
 

  

       Semaine du 28 juillet au 5 août 2018       

LE LANDERON CRESSIER 
SAMEDI 28 

 
17h00 Messe       

           pour Cyril & Yvonne Persoz-Barbey       
 

DIMANCHE 29 – 17e dim. ord. 

 
10h00 Messe célébrée par Mgr Jean Mbarga, archevêque métropolitain au Cameroun 

            pour Sylvia Ruedin 

 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

LUNDI 30 

09h30 Chapelle : chapelet 

 

 

MARDI 31 – S. Ignace de Loyola 

08h30 Chapelle : messe 

09h00 Chapelle : adoration – méditation 
 

 

MERCREDI 1er – S. Alphonse-Marie de Liguori 

 
 10h30 Messe au home 

 

JEUDI 2 

 11h15 Messe au Foyer 

 

VENDREDI 3 
17h45 Chapelle : adoration – méditation 

18h15 Chapelle : messe 
 

11h15 Messe au Foyer 

SAMEDI 4 

17h00 Messe  
           pour Jean & Georgette Varnier 

 

DIMANCHE 5 – 18e dim. ord. 

 

10h00 Messe 
           pour Teresa Rocchetti & fam., 

           Jacques & Rita Ruedin 
 

QUÊTE EN FAVEUR DE NOTRE PAROISSE 

Seigneur, nous te confions dans la prière  

Roger Gigon 

   qui a quitté ce monde  

dans l’espérance de la résurrection. 

 
 



Édito du 17e dimanche ordinaire  

 

 

Pourquoi Jésus a-t-il voulu passer de 
l’autre côté du lac de Tibériade et gravir 
la montagne avec ses disciples ? Des 
gens vont les suivre. Pourquoi la foule 
nombreuse a-t-elle voulu les rattraper si 
loin de chez eux ? Les gens auront leur 
nourriture. Voyant cela, Jésus lui-même 
pose une question à Philippe : « Où 
pourrions-nous acheter du pain pour 
qu’ils aient à manger ? » Jésus choisit 
d’avoir besoin de ses disciples. Alors, 
André interroge : « Il y a là un jeune 
garçon qui a cinq pains d’orge et deux 
poissons, mais qu’est-ce que cela pour 
tant de monde ! » 
 
De leur côté, les gens ne se sont-ils pas 
aussi implicitement demandé : « 
Pourquoi nous fait-il asseoir ? » Jésus 
sait qu’ils ont faim. Jésus savait bien, 
lui, ce qu’il faisait, et ce qu’il allait faire. 
Ses actes furent pédagogiques, ses 
questions fertiles, signes d’une 
intelligence prodigieuse. Il veut mettre 
ses disciples à l’épreuve. La réponse 
sûre et pragmatique de Philippe : « Le 
salaire de deux cents journées ne 
suffirait pas pour que chacun reçoive un 
peu de pain », fut exacte, mais sa raison 
ignorait ce que Jésus voulait enseigner, 
démontrer avec puissance.  
 
Mettons-nous notre espérance en lui, 
en sa Providence ou bien ne pensons-

nous agir qu’avec nos propres 
ressources ? La vision d’André fut claire, 
son jugement rationnel : le garçon qui 
passait par là n’avait que cinq pains 
d’orge et deux poissons, disproportion 
éclatante si chaque pain devait fournir 
sa substance à cinq mille hommes – 
sans compter les membres de leurs 
familles ! Néanmoins, l’incrédulité de la 
raison face à une impossibilité humaine 
est nécessaire pour que l’intelligence 
puisse reconnaître quand un miracle a 
eu lieu, pour que la volonté puisse faire 
un acte de foi – à la lumière de ce fait 
merveilleux : « Car rien n’est impossible 
à Dieu » (Lc 1, 37).  
 
Le Rédempteur répond ainsi aux 
réponses de ses disciples, fruit de son 
geste eucharistique : « Jésus prit les 
pains et, après avoir rendu grâce, il les 
distribua aux convives. » Les restes des 
cinq pains d’orge, demeurés en surplus, 
remplissent douze paniers. Savons-
nous alors, avec foi et humilité, 
répondre aux questions de Jésus, non 
pas avec nos réponses mais avec nos 
questions : que penses-tu alors faire 
pour résoudre ce problème ? Comment 
voudras-tu que nous participions à ton 
action de grâce ?    

abbé Zygmunt 

 

 

Paroisse du Val-de-Ruz Paroisses de Cressier - Cornaux 

et du Landeron 

Paroisse de St-Blaise 

Secrétariat : 

Jeudi       8h – 12h, 14h – 18h 

Vendredi 8h – 12h 

Pierres Grises 3 

2053 Cernier 

032 853 37 44 

cure.val-de-ruz@cath-ne.ch 

Répondant : 

abbé Zygmunt Kazmierak 

Secrétariat à Cressier : 

mardi et vendredi après-midi 

032 757 11 86 

ccll@bluewin.ch  

Répondant : 

abbé Blaise Ngandu 

Rue St-Maurice 3 

2525 Le Landeron 

blaise.ngandu@cath-ne.ch  

032 534 52 17 

Secrétariat : 

mardi et jeudi de 8h à 11h 

Rue des Pêcheurs 3 

2072 St-Blaise 

032 753 20 06  

Cure.st-blaise@cath-ne.ch 

Répondant : 

abbé Leonardo Kamalebo  

www.cath-ne.ch  
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